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Du 8 juillet au 30 septembre 2017, tous les jours, de 12 h à 20 h, entrée libre 
 
 

Au tournant du XIXe siècle, quelques artistes fixent le souvenir du Bassin d’Arcachon, son 
littoral et ses traditions. Grâce à la voie ferrée, qui relie Bordeaux à La Teste dès 1841, 
l’urbanisation et le tourisme se développent. Né à Paris, Jules Caron est le premier 
peintre à venir s’établir sur la plage d’Eyrac, avant même la création de la commune 
d’Arcachon en 1857 et le lancement de la Ville d’Hiver par les frères Pereire. 

De multiples indices dévoilent son implication dans la vie sociale et les affaires politiques 
locales. Il reçoit des commandes, notamment d’Adalbert Deganne, son principal mécène, 
et participe au Salon de Bordeaux. Ses créations autour de la thématique du Bassin livrent 
un témoignage rare et exceptionnel que l’exposition met au jour, pour la première fois. 

Moins connu que son contemporain Léo Drouyn, le peintre Jules Caron se distingue par 
la présence d’une œuvre majeure dans la collection de la Ville d’Arcachon. Le raffinement 
de son talent et la sensibilité de son regard, encore empreint de romantisme, charment 
les amateurs d’art. Ses sources d’inspiration, en forêt comme sur les rivages, interpellent 
tous ceux que l’histoire et les modes de vie antérieurs intriguent et fascinent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Commissaire de l’exposition et auteur du catalogue : Christel Haffner Lance est historienne de l’art 
et consacre ses recherches aux peintres venus sur le Bassin d’Arcachon. Contact : haffner.lance@orange.fr  
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Jules Caron, premier peintre arcachonnais 
Né à Paris en 1806, Jules Caron est le premier artiste peintre installé sur le rivage d’Eyrac, 
pendant la décennie historique qui vit se créer la commune d’Arcachon (1857). L’expo-
sition s’appuie sur l’étude inédite que Christel Haffner Lance lui a consacrée en 2016, qui 
révélait le contexte de sa vie dans la cité et sa production. Outre l’achat d’un terrain où il 
fait construire une maison qu’il revend en 1858, il prend part aux activités et affaires 
locales : « ordonnateur des régates » en 1854, « sécessionniste » de 1855-1856, candidat 
malheureux aux élections de 1857… 

Une vingtaine d’œuvres représentatives et plusieurs documents sont aujourd’hui 
rassemblés autour du fameux Retour des Chaloupes conservé par la Ville d’Arcachon. La 
plupart sont montrées pour la première fois au public autrement que par la reproduction. 
Un parcours thématique favorise les rappro-
chements et invite l’amateur à apprécier tant le 
style de Jules Caron encore empreint de roman-
tisme que, plus largement, la peinture au temps 
de la naissance d’Arcachon. 

 
La description du littoral 

Où Jules Caron peint, dès 1850, plusieurs vues 
exceptionnelles qui livrent de précieux et rares 
témoignages sur la domestication des rivages arcachonnais, quand les tout premiers 
établissements de Bains de la plage d’Eyrac et de récents « chalets » ou « cottages » 
côtoient des cabanes et autres constructions locales pittoresques… 

 
La forêt et la naissance d’Arcachon 

L’habitat traditionnel des résiniers et forestiers capte l’attention de Jules Caron, trans-
mettant inévitablement au spectateur du XXIe siècle le sentiment d’une « vie sauvage » 
diaprée de liberté. En même temps, il rend compte des aménagements urbains de la 
« belle cité naissante » en dessinant d’élégantes « maisons de plaisance » qu’on commence 
à bâtir au bord de l’eau et qui n’ont rien à envier aux futures villas de la Ville d’Hiver… 

 
Marines et travailleurs de la mer 

Les cabanes des pêcheurs reflètent leur mode de vie ; leur travail fournit à Jules Caron un 
prétexte à l’exercice de mariniste. La juxtaposition, encore jamais proposée, de ses 
créations distantes de plusieurs années met en exergue l’évolution de sa manière… 

 
Adalbert Deganne, mécène de Jules Caron 

L’ingénieur, promoteur et « père d’Arcachon » Adalbert Deganne, personnalité très 
influente et futur édile de la cité, soutient Jules Caron par la commande ou l’acquisition 
de nombreuses peintures qui rejoignent l’importante collection rassemblée au fil des ans 
dans son château d’Eyrac…   
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Hôtel Ville d’Hiver d’Arcachon 
Au cœur du quartier phare d’Arcachon, l’ancienne 
Compagnie générale des Eaux est métamorphosée en 
hôtel de charme, atypique, chic et chaleureux : d’une 
modernité discrète, le lieu est apaisant, mêlant avec 
goût les souvenirs de famille aux classiques d’autrefois, 
la sobriété harmonieuse à la tradition locale. Ce joyeux 
éclectisme, pimenté d’une pointe de fantaisie, en fait 
toute son élégance. 

Pour la seconde fois depuis son ouverture en 2009, 
après l’exposition Trente-six vues du Bassin d’Arcachon, 
présentée avec succès en 2014, l’hôtel Ville d’Hiver 
s’honore de consacrer son espace de réception, durant 
tout l’été 2017, à une manifestation artistique. Elle té-
moigne du désir des créateurs et propriétaires du lieu, 
Olivier et Nathalène Arnoux, d’offrir au public des 
épisodes d’exception. 

Leur engagement, libre et audacieux, comme acteurs de la culture à Arcachon est 
désormais manifeste : ils accueillent des concerts, organisent des rencontres artistiques, 
plastiques, musicales ou littéraires ; en partenariat avec la Librairie Générale d’Arcachon, 
ils reçoivent des écrivains en résidence. Autant d’actions sincères pour partager de vrais 
« coups de cœur »… 

En rendant hommage à Jules Caron, dont ils découvrent les peintures en même temps 
que nous tous, ils invitent le public à porter son regard sur les plus anciennes 
représentations d’Arcachon et à s’intéresser à l’histoire antérieure à la création de la 
commune, antérieure aussi au lancement de la Ville d’Hiver dont leur établissement est 
aujourd’hui l’un des joyaux. Les peintures de Jules Caron, qui s’harmonisent dans 
l’atmosphère raffinée et chaleureuse de l’hôtel, se savourent ici avec un plaisir accru. 

! Contact : Nathalène Arnoux, 05 56 66 10 36 ou evenement@hotelvilledhiver.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 avenue Victor-Hugo, 33120 Arcachon 
Tél. 05 56 66 10 36 

www.hotelvilledhiver.com   
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Prêteurs : collections privées et publiques 
Les œuvres aimablement prêtées pour l’exposition appartiennent à des collectionneurs 
particuliers, à l’exception de la plus grande de toutes, le Retour des Chaloupes, acquise 
au siècle dernier par la Ville d’Arcachon, et des estampes de la Bibliothèque municipale 
de Bordeaux. Quelques documents relatifs aux œuvres ou concernant l’artiste sont 
conservés aux Archives municipales d’Arcachon et aux Archives départementales de la 
Gironde, à Bordeaux. 
 
 
 
 

Commissariat de l’exposition 
Christel Haffner Lance est historienne de l’art. Depuis quelques années, elle consacre ses 
recherches aux peintres qui ont travaillé autour du Bassin d’Arcachon. On lui doit 
plusieurs études, toutes inédites, publiées les unes par la Société historique d’Arcachon, 
les autres par les éditions Le Festin, à Bordeaux, ou encore aux Éditions du Palais, à Paris, 
sur Paul Leroy, Pierre Bonnard, Willem Van Hasselt, Jean-Paul Alaux, Jules Caron, le 
collectionneur Adalbert Deganne… Commissaire de l’exposition Trente-six vues du 
Bassin d’Arcachon, présentée en 2014 à l’hôtel Ville d’Hiver, elle propose cette fois-ci une 
approche monographique, en rassemblant les œuvres de Jules Caron comme elles ne 
l’ont jamais été auparavant. 

! Contact : haffner.lance@orange.fr 
 
 
 
 

Publication : catalogue de l’exposition 
Pour accompagner l’exposition et en préserver le souvenir, l’hôtel Ville d’Hiver propose 
l’édition d’un catalogue. Écrit par Christel Haffner Lance, il se rapproche dans son format 
d’un « carnet » et vise à guider le public dans sa découverte de l’artiste : une introduction 
générale précède les notices d’œuvres, regroupées en quatre 
sections thématiques, suivant le parcours de l’exposition. À la 
fois succinct, accessible à tous, et néanmoins informatif, il est 
servi par une mise en pages élégante et richement illustrée, 
entièrement en couleurs.  

 

Format : 140 x 210 mm 
Broché, 80 pages, 50 illustrations en couleurs 
Prix de vente public : 12 € 
ISBN : 978-2-9560280-0-0 

! En vente sur place et à la Librairie Générale d’Arcachon   
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Préface au catalogue de l’exposition 
 
 
 
 

« Recevoir dans l’enceinte de l’hôtel Ville d’Hiver une nouvelle exposition de peinture 
pensée par Christel Haffner Lance est un honneur et une joie. Dès qu’elle présente son 
projet, nous partageons son enthousiasme, c’est un moment intense qui laisse présager 
une aventure passionnante. 

L’œuvre de Jules Caron nous a aussitôt intéressés pour son témoignage exceptionnel de 
l’histoire du Bassin d’Arcachon. Ses toiles nous révèlent une terre encore intacte, les us et 
coutumes des pionniers, des paysages idylliques et les prémices de l’urbanisation. 

Les représentations des premières habitations nous ont particulièrement interpellés. Il y a 
d’abord ces huttes recouvertes de paille, on se croirait en Afrique, pour reprendre la 

célèbre comparaison de Cocteau à propos des 
rivages de Piquey en 1917. Puis les cabanes de 
résiniers, « isolées dans la pinède ou regroupées 
au bord de l’eau », que Le Corbusier, en 1928, 
nommait « palais », tant elles « frappent par la 
dignité de leur aspect ».  

Ces cabanes, aujourd’hui si prisées, nous 
renvoient à nos rêves d’enfants, comme symbole 
de vie sauvage, de liberté et désormais gage 
d’authenticité sur le Bassin d’Arcachon. Les 

premières peintures de cabanes sont d’autant plus émouvantes que ces constructions 
sont aujourd’hui reproduites à l’identique, grâce aux talents de charpentiers soucieux de 
copier les proportions parfaites que louait Le Corbusier : « tout est à l’échelle humaine ». 
La cabane qui abrite le Club Plage Pereire, montée et démontée au fil des saisons, a été 
conçue à cette image par les frères Bartherotte. 

De même que l’hôtelier Gailhard donnait sa chance à Jules Caron en lui confiant la 
décoration de son établissement, c’est un hôtelier qui lui rend hommage à travers cette 
exposition. Décidément, le peintre aura marqué l’histoire du tourisme à Arcachon. » 

 
 
 

Olivier et Nathalène Arnoux 
ARCACHON, HÔTEL VILLE D’HIVER 
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Rencontres avec le public 
 
 
 
 

Avant tout destinée à faire découvrir les œuvres de Jules Caron au plus grand nombre, 
l’exposition est assortie d’un programme de rencontres avec le public, au fil des semaines. 

Accès libre 
 

! Rencontres estivales, en partenariat avec la Librairie Générale 

Cabanes du Bassin, avec Olivier Arnoux, Adrien et Martin Bartherotte 
• jeudi 13 juillet à 18 h 30 
 
La naissance d’Arcachon, il y a 160 ans (1857-2017), avec Michel Boyé 
• jeudi 20 juillet à 18 h 30 
 
Jules Caron, premier peintre arcachonnais, avec Christel Haffner Lance 
• jeudi 27 juillet à 18 h 30 
• jeudi 10 août à 18 h 30 
 
Marines et travailleurs de la mer sur le Bassin au XIXe siècle, avec Noël Gruet 
• jeudi 17 août à 18 h 30 
 
 

! Accueil des jeunes 
Afin de familiariser la jeunesse arcachonnaise avec l’art de peindre le paysage au temps 
de la naissance d’Arcachon, Nathalène Arnoux et Christel Haffner Lance invitent les 
professeurs des lycées d’Arcachon (programme d’Histoire : Second Empire) à venir 
simplement flâner avec leurs élèves devant les œuvres de Jules Caron, pendant tout le 
mois de septembre. 

Accès sur rendez-vous auprès de Nathalène Arnoux 
 
 

! Journées du Patrimoine : 16-17 septembre 2017 

Installé dans l’ancienne usine élévatoire de la Compagnie Générale des Eaux (1884), 
l’hôtel Ville d’Hiver fait partie intégrante du patrimoine arcachonnais. Il s’inscrit dans la 
lignée des premiers établissements de tourisme établis sur le rivage d’Eyrac au temps de 
la naissance d’Arcachon, à l’époque où Jules Caron les décorait et peignait sur le motif, 
avant même l’arrivée du train et la création de la Ville d’Hiver par les frères Pereire… 

L’histoire d’Arcachon et l’histoire de l’art dialogueront ici pendant tout un week-end.  
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JULES CARON, Vue d’Arcachon en 1851,    JULES CARON, Cabane de résinier  
hsc 35 x 60,5 cm, collection privée,     en forêt d’Arcachon, 1854, 
cliché DR / Christel Haffner Lance    hst 26,6 x 35,4 cm, collection privée, 
        cliché Christel Haffner Lance 
 
 

     
JULES CARON, Cabane au bord    JULES CARON, Château de Mr Deganne  
du lac de Cazaux en 1855,     à Arcachon, vers 1870,  
hsp 27 x 35 cm, collection privée,    hst 27,5 x 38 cm, collection privée, 
cliché DR / Christel Haffner Lance   cliché L’Horizon chimérique 
 
 

   
JULES CARON, Retour des chaloupes, vers 1873, hst 50 x 76 cm,  
Arcachon, collection municipale, cliché Jean-Christophe Lauchas 
 
 

! Pour toute demande d’informations complémentaires ou de visuels en haute définition,  
merci de prendre directement contact avec Christel Haffner Lance : haffner.lance@orange.fr 

V I SU ELS  DE  PRE SS E  


